de x qui restent complètement déterminées, dans le cas môme où, après avoir remplacé x par x-\-y<J — i, on attribue à x une valeur réelle quelconque, et à y une valeur réelle positive. Concevons d'ailleurs que la fonction f(o?) ne devienne jamais infinie pour aucune valeur finie, réelle ou imaginaire, de la variable œ. Pour obtenir les racines de l'équation (i), il faudra d'abord chercher celles des équations
et comme, par hypothèse, les fonctions 'f («), x(r)> 'XX)' • • • sont rationnelles, il est clair que les premiers membres des équations (6) pourront être remplacés par des fonctions entières de u, v, w, ....
Supposons ces mômes équations résolues, et soit //. -f- k s/— i une de leurs racines; on n'aura plus à résoudre que des équations de la forme
( 7 )                         u = h -+- A- v/— "i",        <- = fi •+• k v/^-T,         • • • ;
chacune d'elles fournira une seule racine, dont il sera facile de fixer la valeur, si l'on a pris pour u, c, w, . . . quelques-unes des fonctions
,o,
(8)                   / i — a: y
\J—
(') four iixtn-, d'une manière précise, las valeurs des notations employées dans le calcul, nous adopterons ici les conventions que nous avons admises dans le Cours d^na-lysc algébriqur. et dans les précédents Mémoiros. En vertu de ces conventions, la notation
Arc ( Tang -
est toujours employée pour désigner le plus petit arc, abstraction faite du signe, dont la tangente soit égale à -; et les notations
( u -4- v v/~T );J',   H u -f- v \J-~~ i )
(u désignant une quantité positive ou nulle, et jj. un exposant réel) pour représenter les expressions imaginaires
2)~^ ! Cos I" [J. Arc ( Tan g £\ 1 + v/~ Sin [V Arc ( Tang ^

